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La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) 
recrute  

Un / une Technicien(ne) d'Information Médicale 

(TIM) 

L’établissement 
La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) est une association à but non lucratif comptant 135 lits 
et 2 hôpitaux de jours. 
Elle conduit le développement de son projet médical en cohérence avec le PRS des établissements sanitaires 
du territoire.  
Elle est reconnue par l’ARS comme établissement : 

- support de la filière gériatrique depuis 2003 disposant : 
o d’un court séjour gériatrique de 22 lits, 
o d’un service plaies chroniques de 16 lits, 
o  d’un service de médecine polyvalente de 16 lits, 
o d’un hôpital de jour Gériatrique avec une consultation mémoire labellisée, 
o d’un hôpital de jour SSR PAPD 
o d’une équipe mobile de gériatrie en convention avec le centre hospitalier de proximité (la 

coordination médicale est assurée par un gériatre de la clinique),  

- d’une activité SSR spécialisée avec : 
o des lits de SSR appareil neuro-locomoteur (17 lits) et SSR PAPD (19 lits), 
o des lits de SSR polyvalent (22 lits) 
o d’une Unité de Soins Palliatifs (10 lits) 
o d’une activité SSR dédiée aux patients en État Végétatif Chronique (4 lits) 
o d’une Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) de 11 lits  

Une équipe de gériatres de la Clinique assurent la coordination en EHPAD sur 13 établissements du secteur. 
 
L’établissement est un ESPIC sous convention CCN51 FEHAP. 
 
 

Description du poste - Mission/Activités 
Sous la responsabilité du Directeur financier, vos principales activités sont les suivantes :  

- Recueillir l'exhaustivité et la conformité des informations relatives à l'activité médicale en vue de 
l'optimisation de la qualité du codage et de la valorisation de l'activité hospitalière 

- Extraire et hiérarchiser les informations pertinentes à partir du dossier patient 

- Identifier un dysfonctionnement dans la chaîne de transmissions des données 

- Identifier, analyser des erreurs ou anomalies des données du PMSI (codage...), en rechercher 
les causes 

- Planifier, organiser le travail et gérer les priorités 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Utiliser des outils de gestion de la qualité 

- Utiliser les classifications et nomenclatures de diagnostics et d'actes normalisés selon les 
règles méthodologiques 

- Utiliser les logiciels métier 
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Compétences 
 
Expérience exigée 
Rigueur, Autonomie, Confidentialité, Travail en équipe 
 
 
 

Poste à pourvoir de suite, jusqu’au 15 mai 
 

Contrat à Durée Déterminée - renouvelable 
Temps Plein 

 
 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à  

M. Philippe LELIEVRE, DRH  

Clinique des Augustines - 4fg St Michel - 56140 MALESTROIT  

Ou candidature@ghsa.fr - 02 97 73 18 03. 
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